
 
 

Département de l’AIN 

Canton de CHATILLON  
SUR CHALARONNE 

Commune de MOGNENEINS 

 
 

DELIBERATION 
de la Commune de 

MOGNENEINS 
 

2019.09.03  

 

 
ANNEE 2019 

 

Objet : Cession des certificats d’économie 

d’énergie au SIEA 

Le douze septembre deux mille dix neuf 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre 
CHAMPION, Maire. 
 

Présents : MM. Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Thierry CHABANON, 
Jean-Pierre CHAMPION, Lionel GENTIT, Philippe MABRU, Elisabeth PASSOT, Didier REY, 
Jocelyne ROLLET, Gérard SZYNDRALEWIEZ, Nathalie VERNUS-PROST formant la majorité des 
membres en exercice 
 

Excusés : MM. Marie-Pierre GINTRAND, Eric DE CLAVIERE, Mélusine PILLOUD donne pouvoir à 
Franck CALAS  
 

Secrétaire de séance élue : Jocelyne ROLLET 
 

Date convocation : 7 septembre 2019   
Membres en exercice :  15    Présents : 12     Votants : 13 

*** 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer 
 

 
M. Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’opérations potentiellement 
génératrices de Certificats d’Economie D’Energie (CEE), la collecte et valorisation des CEE 
peuvent être assurées par le SIEA. Dans ce cadre, une convention doit être signée. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ACCEPTE les dispositions pas lesquelles la commune confie au SIEA la mission de 
collecte et de valorisation des Certificats d’Economies d’Energie issues d’opérations génératrices 
et reçoit le produit de la valorisation financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur 
production conformément à l’article VIII de la convention. 

 

- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention de collecte et de valorisation des 
Certificats d’Economie d’Energie concernées et de toutes les pièces concernant ce service 
(attestations sur l’honneur…). 
 

- S’ENGAGE à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation 
(devis, facture…). 
 

- S’ENGAGE à tenir informé le SIEA de l’état d’avancement des opérations de travaux 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour mois et an 
susdits ; ont signé au registre tous les 
membres présents. 

 
Pour copie certifiée conforme, 
Le Maire, 
Jean-Pierre CHAMPION 

 
 


